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Situation de la recherche au Mali 
 
 

AVANT-PROPOS 
 
 
La préparation de cette note a été entreprise pour répondre à une 
demande de la direction générale de l’IRD, au printemps 2003, à 
l’époque où elle préparait une réunion convoquée pour le mois de 
juillet 2003 et au cours de laquelle devait être évoquée la stratégie 
géographique de l’établissement. Il était souhaité que les 
participants disposent d’une information aussi complète que possible 
sur la situation de la recherche dans chacun des pays où l’IRD mène 
des activités. Pour élaborer cette note, le concours des institutions 
maliennes a donc été sollicité et obtenu : qu’il s’agisse du Centre 
national de la recherche scientifique et technologique, des services 
du Ministère chargé de l’enseignement supérieur et de la recherche, 
du Rectorat de l’Université de Bamako, des établissements 
d’enseignement supérieur ou des instituts, partout –sauf à la Faculté 
de médecine– nous avons trouvé un accueil ouvert, voire chaleureux. 
Les défaillances de l’information recueillie n’en sont que plus 
frappantes.  
 
Une première version de la présente note a été adressée à tous nos 
interlocuteurs en juin 2003, avec une lettre sollicitant leurs 
remarques, compléments et commentaires. Les réponses reçues, mais 
aussi quelques données et interprétations nouvelles, ont été prises en 
compte dans la version qu’on va lire ci-dessous, qui contient aussi 
les conclusions que j’en tire personnellement. De ce fait, ce 
document n’engage aujourd’hui que son signataire. Mais il se 
pourrait qu’il interpelle tous ceux qui se préoccupent de l’avenir du 
Mali et les convainque qu’il est temps d’affronter les vrais 
problèmes. 
 
Professeur J. Brunet-Jailly,  
Chevalier de l’Ordre National du Mali,  
Représentant de l’IRD au Mali 
 
 
 
L’enseignement supérieur est le socle de la recherche scientifique : si 
le premier périclite, la seconde est inexorablement condamnée. Les 
débuts de l’enseignement supérieur moderne au Mali, entre les 
années 1963 et 1973, sont retracés dans un livre tout récemment 
publié1 auquel on se reportera pour donner à la présente  note la 
perspective historique qui lui manque. Il est vrai qu’à 
l’indépendance, tout était à faire. Il est vrai aussi que des moyens 
considérables –oui, considérables, on veut trop souvent l’oublier– ont 
été consacrés à l’éducation, et notamment à l’enseignement 
supérieur, pendant les quatre décennies qui se sont écoulées depuis 
l’indépendance. Et comme l’histoire se fait jour après jour, et donc 
aujourd’hui aussi bien qu’hier, il convient de faire le point de la 
situation présente pour identifier les orientations qui pourraient être 
proposées et mises en œuvre dès aujourd’hui. 
 

                                                 
1 Baba Akhib Haïdara : Les prémices de l’enseignement supérieur moderne 
en République du Mali (de 1963 à 1973), EDIM SA, 2003, 127 p. 

Un document récent donne une description assez claire de 
l’organisation administrative de la recherche dans les instituts et dans 
les établissements d’enseignement supérieur, ainsi que quelques 
indications indirectes sur les spécialisations (par les noms des 
laboratoires, ou des directions d’études et de recherche) et quelques 
chiffres sur les personnels par statut.2 Les données provenant de ce 
document ont été complétées par une enquête auprès des multiples 
institutions administratives qui se prétendent concernées par la 
recherche. 
 
Dans les pages suivantes, on examinera successivement :  
 

- les effectifs de chercheurs et d’enseignants-chercheurs 
- les activités de recherche 
- les effectifs d’étudiants 
- la formation à la recherche 
- la stratégie de recherche 
- la mise en place de procédures compétitives 
- les recherches en cours (thèmes et financement) 
- les domaines prioritaires de coopération avec l’IRD 

 
 
Effectifs de chercheurs  
 
Le Mali a créé il y a quelques années un corps de chercheurs qui 
n’ont pas de tâches d’enseignement. La « hiérarchisation » des 
chercheurs, à laquelle il a été procédé en 2001-2002, a permis de les 
classer de la façon suivante : 
 

Catégorie Fonctionnaires 
en fonction 
dans une 

institution de 
recherche 

Contractuels En 
disponibilité 

Directeurs de 
recherche 

76 3  

Maîtres de 
recherche 

10 1  

Chargés de 
recherche 

10   

Attachés de 
recherche 

180 45 70 

Total 276 49 70 
Source : CNRST 
 
La répartition de ces chercheurs par ancienneté montre sans doute 
que certaines années ont  été plus favorables au recrutement (1985 ou 
1986 par exemple) que d’autres, mais ne traduit pas un effondrement 
des recrutements, pour l’ensemble du corps, au cours des années les 
plus récentes. On le voit sur le graphique ci-dessous, où figurent à la 

                                                 
2 Ministère de l’Education, Secrétariat Général, Centre National de la 
Recherche Scientifique et Technologique : Atelier national d’élaboration d’un 
cadre de collaboration entre les structures d’enseignement supérieur et les 
institutions de recherche, Bamako, 24-27 septembre 2002, Rapport final, 41 
p. 
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fois l’ensemble des chercheurs hiérarchisés et ceux du seul IER qui 
en représente plus de la moitié : 
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Source : fichier hiérarchisation, Ministère de l’éducation 
 
 
Du côté de l’Université, en l’absence d’un fichier correctement tenu 
du personnel enseignant et de son activité (malgré plusieurs 
tentatives, toutes abandonnées en cours de réalisation), chaque 
service à chaque demande nouvelle fournit un nouveau tableau. Il 
n’est pas conseillé de comparer les tableaux provenant de bureaux 
divers, et à différentes dates, car d’insurmontables difficultés 
d’interprétation se présentent alors. Il convient donc de prendre avec 
la plus grande réserve les chiffres qu’on vous donne. Selon une 
source, qui a l’avantage de distinguer les grandes écoles et 
l’Université, les effectifs d’enseignants en 2002-2003 sont les 
suivants : 
 
 

Catégorie Université de 
Bamako 

Grandes écoles3 

Professeurs 45 11 
Maîtres de 

conférences 
63 35 

Maîtres-assistants et 
assistants chefs de 

clinique 

77 30 

Assistants 117 119 
Sous-total 302 195 

Contractuels 298 63 
Total 600 258 

 
Source : Rectorat de l’Université de Bamako, Bureau de 
l’information et de la scolarité 
 
 
La dernière catégorie (contractuels) regroupe tous les enseignants 
sans statut, que ce soit par choix (ceux qui ont une autre activité 
professionnelle et ne veulent consacrer à l’enseignement que 
quelques vacations) ou par nécessité (ceux qui n’ont pas été recrutés 
sur des postes de fonctionnaire, et en particulier ceux qui n’ont pas 
passé les concours du CAMES). Le tableau montre l’importance de 
cette catégorie : près de la moitié des enseignants de l’Université de 
Bamako. L’information est d’autant plus inquiétante que l’on 
apprend, début 2004, à l’occasion des menaces de grève de 
l’enseignement, qu’un nombre suffisant de ces contractuels ne sont 
pas titulaires d’un DEA pour que le syndicat prenne en charge leurs 
intérêts en revendiquant pour eux une prime de responsabilité.4 Ne 
pourrait-on pas imaginer qu’une qualification particulière –un niveau 
                                                 
3 Ecole normale supérieure (ENSUP), Institut polytechnique rural/institut de 
formation à la recherche agricole (IPR/IFRA), Ecole nationale d’ingénieurs 
(ENI)  
4 L’Essor, 26 janvier 2004 

de diplôme qui ne souffre pas la contestation– soit exigée pour 
enseigner dans le supérieur ?  
 
Le tableau distingue l’Université de Bamako (facultés de médecine, 
de sciences, de lettres, de droit et sciences économiques, institut 
universitaire de gestion) et les grandes écoles (Ecole nationale 
d’ingénieurs, Ecole normale supérieure, Institut Polytechnique 
Rural), puisque ces dernières ont été détachées de l’Université de 
Bamako, créée par l’ordonnance du 5 juin 2002 à partir de 
l’Université du Mali qui les englobait. 
 
Quant au classement des enseignants par spécialité, le désordre 
statistique fait qu’il ne porte pas sur le même effectif que celui qu’on 
vient de lire. Les informations disponibles par spécialité sont 
récapitulées dans le tableau figurant en annexe 1 (où, 
malheureusement, les maîtres de conférence et les maîtres-assistants 
sont regroupés). 
 
 
Activités de recherche 
 
A l’occasion de l’opération dite de hiérarchisation qui a concerné les 
chercheurs en 2000-2001, un tableau a été construit donnant 
notamment, à côté de la date des diplômes et de la spécialité, le 
nombre de publications signalées par les candidats dans leurs 
dossiers, et prises en considération par la Commission. Cette source 
est du plus grand intérêt : on peut supposer qu’elle est à peu près 
exhaustive, car on imagine difficilement que les candidats à la 
hiérarchisation aient oublié de signaler la totalité de leurs 
publications ; on peut supposer aussi qu’elle fournit une indication de 
qualité des publications, car on voit mal la commission de 
hiérarchisation mettre sur le même plan des publications dans des 
revues reconnues et des publications non soumises à contrôle. 
Cependant aucun critère explicite de qualité n’a été défini. Voici ce 
qu’on a pu tirer de cette source :5  
 
 

Publications par chercheur et par année d’activité 
jusqu’au moment de la constitution du dossier de hiérarchisation 
 
 
 

 Directeur 
de 

recherche 

Maître de 
recherche 

Chargé de 
recherche 

Attaché 
de 

recherche 
DNAFLA - - 0,078 0,002 
IER 0,249 0,623 0,049 0,043 
INRSP - - 0,14 0,136 
ISFRA - 0,277 - 0,166 
ISH 0,375 0,4 0,2 0,06 
LCV 0,432 1 0,07 0,04 

 
 
On note qu’un directeur de recherche produit environ une publication 
tous les quatre ans s’il est à l’IER et une tous les deux ans s’il est au 
LCV ; de tous les statuts et de toutes les institutions, ce sont les 
maîtres de recherche du LCV, suivis par ceux de l’IER, qui ont le 
plus grand nombre de publications annuelles ; enfin, les chargés de 
recherche et les attachés de recherche ne publient pratiquement pas 
(on a donc visiblement classé dans cette catégorie, et donc comme 
chercheurs, des gens qui jouent en pratique le rôle d’ingénieurs ou de 
techniciens ou d’agents administratifs). 
 
Aussi surprenant que cela puisse paraître, aucune information 
comparable n’existe pour les enseignants. Ni le fichier constitué il y 
a quelques années au Rectorat, ni celui qui est en cours de réalisation 
ne comportent d’informations sur les publications scientifiques. Il 

                                                 
5 Le tableau original a été détruit de sa propre initiative, nous a-t-on assuré, 
par l’informaticien du CNRST, « qui avait besoin de place sur son disque », 
mais il a pu être reconstitué à partir d’une édition papier conservée par un 
conseiller technique du Ministre, que nous remercions de son amabilité 
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faut donc comprendre, apparemment, qu’aucune commission de 
classement ou d’avancement n’a jamais eu à utiliser ce type 
d’information. Est-ce possible ? 
 
Effectifs d’étudiants 
 
Pour l’année 2000-2001, l’effectif total des étudiants à l’Université et 
dans les grandes écoles est le suivant : 
 
 
 

Cursus 
 

Etablissement 

1ère 
année 

2ème  
anné

e 

3ème 
anné

e 

4ème 
anné

e 

5ème 
et 

6ème 
année

s 

Thè
se 

Total 

Faculté des 
sciences et des 

techniques 
(FAST) 

1584 655 254 81 0 0 2574 

Faculté des 
lettres, arts et 

sciences 
humaines 
(FLASH) 

3840 1927 1169 470 0 0 7406 

Faculté des 
sciences 

juridiques et 
économiques 

(FSJE) 

4354 2195 565 546 0 0 7660 

Faculté de 
médecine, 

pharmacie et 
odontostomatol
ogie (FMPOS) 

1126 888 861 647 182 0 3704 

Institut 
supérieur de 

formation à la 
recherche 
appliquée 
(ISFRA) 

    47 28 75 

Institut 
universitaire 
de gestion 

(IUG) 

349 370 0 0 0 0 719 

Ecole 
nationale 

d’ingénieurs 
(ENI) 

  124 173 204 0 501 

Ecole normale 
supérieure 
(ENSUP) 

177 15 0 0 0 0 192 

Institut 
Polytechnique 

Rural (IPR) 

82 75 91 67 59 0 374 

Total 11512 6125 3064 1984 492 28 23205 
Source : Université du Mali, Rectorat : plusieurs tableaux 
 
 
 
La croissance des effectifs d’étudiants au cours des sept dernières 
années est considérable. On le voit ci-dessous : 
 

Année 
Etablissement 

1996
-

1997 

1997
-

1998 

1998
-

1999 

1999
-

2000 

2000
-

2001 

2001
-

2002 

2002
-

2003 
Faculté des 

sciences et des 
techniques 

(FAST) 

636 1354 1831 2004 2574 1961 2380 

Faculté des 
lettres, arts et 

sciences 
humaines 
(FLASH) 

994 2064 3690 5530 7406 7776 9795 

Faculté des 
sciences 

juridiques et 
économiques 

(FSJE) 

3147 4307 6896 6607 7660 7150 1051
4 

Faculté de 
médecine, 

pharmacie et 
odontostomatol
ogie (FMPOS) 

 

1719 2386 3067 3366 3704 3813 4881 

Institut 
supérieur de 

formation à la 
recherche 
appliquée 
(ISFRA) 

41 54 54 80 75 76 76 

Institut 
universitaire de 
gestion (IUG) 

891 879 857 796 719 753 753 

Ecole nationale 
d’ingénieurs 

(ENI) 

981 900 703 664 501 379 379 

Ecole normale 
supérieure 
(ENSUP) 

1554 1161 730 264 192 311 428 

Institut 
Polytechnique 

Rural (IPR) 

811 719 602 440 374 393 393 

Total 10774 13824 18430 19751 23205 22612 29599 
Source : Université de Bamako, Rectorat 
 
En cinq ans, de 1996 à 2001, l’effectif de la faculté des sciences a été 
multiplié par 4 et celui de la faculté des lettres par 7 ; celui de la 
faculté de droit et des sciences économiques a doublé, comme celui 
de la faculté de médecine ! L’année 2001-2002 semble marquer un 
tassement des effectifs, mais la croissance reprend dès l’année 
suivante ! Au total, le nombre d’étudiants aura triplé en 7 ans ! 
 
Avec l’ouverture effective de l’Université en novembre 1996, les 
grandes écoles ne recrutent plus au niveau du baccalauréat : toutes 
recrutent sur concours d’entrée, le concours de l’ENSUP s’adressant 
à des licenciés, les concours de l’ENI et de l’IPR étant ouverts aux 
titulaires du DEUG. Ceci explique l’évolution de l’effectif de ces 
trois établissements. 
 
La diminution des effectifs de la FAST et de la FSJE en 2001-
2002 par rapport à l’année précédente s’explique apparemment par 
les mauvais résultats au baccalauréat en 2001 notamment dans les 
séries scientifiques (la FSJE comprend à la fois des sections 
juridiques, considérées comme littéraires, et une section économique 
considérée comme scientifique). 
 
Cette situation est imputable à la « politique d’orientation », qui, en 
fait, se réduit à une pratique héritée des premières années de 
l’indépendance, au cours desquelles tout l’effort d’éducation avait 
pour seul objectif de pourvoir aux besoins de l’administration. Sur 
une base juridique floue, une commission d’orientation, qui siège au 
rectorat, apprécie les demandes d’orientation remplies par les 
bacheliers et sur lesquelles ces derniers portent, dans l’ordre de leurs 
préférences, les noms des trois établissements vers lesquels ils 
souhaiteraient être orientés. En pratique, la commission juge par 
exemple que tout bachelier littéraire qui souhaite faire médecine ne 
pourra pas réussir, et donc élimine ce choix pour le remplacer par le 
suivant. C’est ainsi que cette commission prépare la décision 
administrative qui autorisera chacun à s’inscrire ici ou là. A partir de 
là, l’inscription ne pourra pas être refusée à l’élève qui se présentera 
muni d’une telle autorisation dans l’établissement désigné. Ce 
système perdure alors qu’il ne résout aucun problème : il permet 
simplement d’ignorer le niveau désastreux des bacheliers, et 
d’ignorer l’encombrement insoutenable des facultés, deux causes 
essentielles (avec la faible qualification moyenne du corps 
enseignant) de la ruine du système académique. Comme le disent en 
privé les responsables des établissements, la seule préoccupation de 
l’administration universitaire est désormais de « gérer les flux », 
c’est-à-dire de se débarrasser des promotions successives, qu’elles 
aient ou non appris quelque chose. 
 
Dans la situation actuelle, en effet, si l’ENI ou l’IPR/IFRA ont 
environ 1 enseignant pour 4 étudiants (l’ISFRA 1 pour 5, et ENSUP 
1 pour 8), ce qui est satisfaisant pour ce type d’établissement, les 



 4

facultés sont dans une situation vraiment intenable : 1 enseignant 
pour 60 étudiants à la FAST, 1 pour 117 étudiants à la FLASH, 1 
pour 140 étudiants à la faculté de médecine, 1 pour 180 à la faculté 
de droit et de sciences économiques. 
 
Toutefois, dans ce contexte d’incurie, deux établissements ont obtenu 
un régime particulier : l’Institut Universitaire de Gestion recrute sur 
test, et la Faculté de médecine, de pharmacie et 
d’odontostomatologie vient d’obtenir, en 2003, après deux mois de 
grève des enseignants, l’instauration d’un numerus clausus au terme 
de la première année d’études.6 Le ministère a donc donné 
satisfaction aux enseignants grévistes, ce qui prouve au moins qu’il 
peut s’attaquer, dans certaines conditions, à l’énorme problème que 
pose la dérive actuelle. 
 
 
Formation à la recherche 
 
Avant la création de l’Université, la formation à la recherche était le 
monopole de l’Institut de formation à la recherche appliquée, qui 
présentait une liste d’une trentaine de diplômes d’études 
approfondies, préparés sur place, les candidats pouvant ensuite 
poursuivre en thèse dans le cadre d’accords avec des Universités 
étrangères. En pratique, l’ISFRA cherchait à répondre aux besoins 
des administrations, en offrant à certains de leurs cadres la possibilité 
de préparer un diplôme qui leur assurerait une promotion 
professionnelle. C’est ainsi par exemple qu’ont été conçues des 
formations en matière d’environnement ou de démographie. 
 
Depuis 1996, les facultés nouvellement créées ont l’ambition de 
développer un cycle complet de formation. Ainsi, par exemple, la 
Faculté des sciences juridiques et économiques a-t-elle obtenu, par 
arrêté n° 0004/ME-SG du 5 janvier 2001 la création d’un DEA en 
analyse et pratique du développement, appuyé notamment sur une 
convention entre l’Université du Mali et l’Université de Paris X-
Nanterre. De même, la FAST prétend organiser pas moins de quatre 
options dans le DEA organisé par le Département d’étude et de 
recherche (DER) en biologie7 (produits naturels, écologie appliquée, 
microbiologie appliquée, entomo-parasitologie). 
 
Enfin, des établissements privés ont été autorisés à ouvrir des cycles 
d’enseignement supérieur.8 Très nombreux sont désormais ceux qui 
offrent des formations de deux ans en informatique de gestion, force 
de vente et marketing ; bien plus rares sont ceux qui donnent la 
possibilité à leurs meilleurs étudiants de poursuivre au-delà des deux 
premières années. Ainsi la palette offerte par le Centre Universitaire 
Mandé Bukari est-elle assez diversifiée : ouvert en 2001 cet 
établissement  n’a cependant jusqu’à présent délivré aucun diplôme ; 
mais il prétend offrir des formations en sociologie (5 étudiants en 
DEUG), en économie-sociologie (une vingtaine d’étudiants seraient 
inscrits en DEA, dont 8 agents de l’IER, quelques ingénieurs des 
eaux et forêts et 2 étudiants pris en charge par l’ONG Winrock), en 
audit-contrôle (une vingtaine d’étudiants seraient inscrits en DES) et 
en marketing-commercialisation (5 étudiants inscrits en DUTS). De 
même, Technolab-ISTA, appuyée par l’IUED (Genève), commence à 
organiser une formation en études du développement. Ou encore 
l’ONG Point-Sud, discrète, solidement appuyée par des concours 
extérieurs (africains et européens, notamment allemands), qui aide un 
petit groupe de thésards (ou de DEA) à mieux travailler en leur 
offrant des occasions d’écouter des conférenciers étrangers, de 
présenter leurs propres travaux, de discuter de leurs méthodes et 
résultats. 
 

                                                 
6 Arrêté n° 03/1002/MEN-SG du 21 mai 2003, fixant le nombre de places en 
PCEM2 à 415 étudiants en médecine (dont 373 nationaux et 42 non 
nationaux) et en PCEP2 à 65 places (dont 59 pour les nationaux et 10 pour les 
non-nationaux) pour l’année universitaire 2003-2004 
7 L’autre DER (mathématiques, physique, chimie) ne fournit aucune 
information 
8 La loi n° 94-032 du 25 juillet 1994 s’applique apparemment à tous les ordres 
d’enseignement ; cependant elle précise en son article 17 que « les 
établissements d’enseignement privé délivrent des diplômes reconnus ou non 
par l’Etat ».  

A cela, il faut ajouter les formations à l’étranger. Le Ministère de 
l’éducation ne connaît que celles qui correspondent à des accords 
entre le Mali et un pays étranger : par exemple avec l’Algérie (qui 
accueillerait désormais entre 500 et 800 étudiants maliens), le Maroc, 
Cuba (environ 150), la Tunisie (moins d’une centaine), la Russie 
(environ 80, dont un certain nombre en 3ème cycle), la Chine (une 
soixantaine, dont la majorité en 3ème cycle), la France (on met en 
avant une cinquantaine de bourses d’excellence, qui sont accordées à 
des lycéens ayant fait des études exceptionnellement brillantes au 
Mali, et qui sont orientés vers des formations à des métiers modernes 
utilisant l’informatique, à Valence et à Grenoble).9 En dehors de ces 
programmes, un nombre apparemment inconnu d’étudiants partent à 
leurs frais suivre des études en France, en Allemagne, aux Etats-
Unis, etc. Il faut s’adresser à des sources extérieures au Mali,10 mais 
pourtant renseignées par le Mali lui-même selon toute 
vraisemblance, pour apprendre que, en ordre de grandeur, les 
effectifs d’étudiants maliens en formation  à l’étranger sont environ 
1200, qui se répartissent ainsi entre les pays : environ 450 en France, 
environ 160 aux Etats-Unis, une centaine en Australie, autant en 
Allemagne, environ 90 au Canada, une quarantaine en Belgique, une 
vingtaine au Royaume-Uni, une dizaine en Italie. 
 
On peut parier que ceux qui vont étudier à l’étranger, même s’ils 
n’obtiennent pas là-bas les diplômes les plus prestigieux, seront les 
hauts cadres du pays dès demain. Car, il faut bien le dire, ce n’est pas 
au Mali qu’on apprend à lire, qu’on apprend à lire des centaines et 
des milliers de pages, à en retenir l’essentiel et à développer son 
esprit critique. Aujourd’hui encore, il faut sortir du pays si l’on veut 
développer des qualités essentielles pour la recherche scientifique : 
capacité de travail, goût de la compétition, esprit critique, rigueur du 
raisonnement et précision de l’expression, imagination, capacité à 
travailler en équipe, etc… Ici, on se contente d’apprendre par cœur, 
on se dispense de lire à un point qui est inimaginable pour un 
étranger, et on n’apprend pas non plus à écrire. La presse a 
récemment rappelé que l’enseignant qui dirige un mémoire reçoit 
une prime de 100.000 FCFA, et que l’étudiant de maîtrise perçoit 
25.000 FCFA de frais de mémoire ; pourtant, le mémoire n’est plus 
obligatoire pour obtenir la maîtrise, et de fait un peu moins de 30 % 
des étudiants soutiennent un mémoire.11 Autant dire qu’ils n’auront 
rien appris d’un aspect essentiel du travail intellectuel, et d’un aspect 
aussi utile dans les tâches de gestion ou d’administration que dans la 
recherche elle-même : la capacité à rendre compte par écrit d’une 
argumentation et de la conclusion qui en découle. 
 
Maintenant, la formation à la recherche, ce ne sont pas seulement des 
diplômes et les enseignements y conduisant : ce sont aussi des aînés 
qui pratiquent la recherche quotidiennement et au contact desquels 
on apprend un métier. Là encore, les capacités d’accueil sont à cet 
égard extrêmement limitées au Mali, où beaucoup d’enseignants se 
contentent de répéter ce qu’ils ont eux-mêmes appris il y a vingt ans 
ou plus, ne lisant plus rien, ne travaillant plus, lorsqu’il n’ont pas fui 
vers les bureaux des administrations, des ONG, des projets, des 
partis politiques, des collectivités locales, des « partenaires du 
développement », etc. pour profiter des menus avantages qu’on 
obtient dans les tâches de gestion ; et où les chercheurs, soumis aux 
mêmes tentations, publient très peu et probablement donc travaillent 
très peu à la recherche à proprement parler. Chacun le sait : on fait 
beaucoup d’enquêtes à cause des perdiem qui y sont associés, mais 
on bâcle les rapports et on en tire rien d’autre parce que le travail 
d’interprétation  et de rédaction n’est pas rémunéré en suppléments 
de salaires, et parce que les publications ne comptent pour rien dans 
l’avancement des carrières.. 
  
 
 

                                                 
9 Malgré plusieurs rendez-vous, étalés sur plusieurs semaines, à la direction 
nationale compétente, toute l’information obtenue est restée orale et très 
approximative. 
10 Données chiffrées trouvées auprès de l’UNESCO par Philippe Bocquier et 
publiées dans R. Barré, V. Hernandez, J.B. Meyer, D. Vinck « Diasporas 
scientifiques », IRD éditions, 2003, 197 p. + un cédérom (les données 
figurent dans le chapitre 4 du document reproduit sur le cédérom) 
11 L’Essor, 4 février 2004 
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Stratégie de recherche 
 
A la fin de la dernière décennie, en 1999, un séminaire national a été 
organisé sur la politique nationale de recherche scientifique et 
technologique : c’était alors l’époque des programmes décennaux, et 
la recherche préparait le sien, le PRODER. Cependant, aucune 
décision n’a été prise à l’issue de ce séminaire, sans doute 
essentiellement parce que personne ne s’est vraiment occupé, au 
ministère, de faire aboutir le dossier et des propositions précises 
jusqu’à la table du Conseil des Ministres.  
 
Le rapport de ce séminaire12 fournit cependant une observation 
importante : « Le système de recherche se caractérise actuellement 
par une grande incohérence découlant de l’éparpillement des 
institutions de recherche à travers les ministères techniques et de la 
diversité de leurs statuts juridiques (services centraux, services 
personnalisés avec autonomie financière, etc.). Ainsi chaque 
département ministériel se considère comme seul responsable des 
activités de recherche des institutions relevant de sa tutelle. Par 
ailleurs, les structures de recherche élaborent et exécutent leurs 
programmes indépendamment les unes des autres, sans en référer ni 
au CNRST, ni au Ministère des Enseignements secondaire, supérieur 
et de la recherche scientifique, qui sont pourtant les instances 
officielles de coordination et de contrôle des activités de recherche 
au plan national. A cette première incohérence s’en ajoute une 
deuxième qui permet aux chercheurs isolés et aux institutions de 
s’adresser directement aux bailleurs de fonds. Cet état de fait a 
conduit à l’isolement des institutions et des chercheurs et à la 
duplication des thèmes de recherche. Notre recherche est financée à 
90 % par l’extérieur. Cela constitue un handicap majeur pour 
l’exécution des programmes nationaux de recherche au cas où ils ne 
coïncident pas avec les priorités des bailleurs de fonds. Le 
financement national est quasi inexistant. A cela s’ajoute enfin la 
démotivation des chercheurs découragés par le manque de statut 
valorisant et d’un plan de carrière […] L’adoption du statut des 
chercheurs sera à coup sûr une des plus grandes satisfactions du 
monde des chercheurs et une source de motivation insoupçonnée. »13 
 
Ce défaut d’organisation est souligné aussi par l’expertise extérieure, 
lorsqu’elle est amenée à décrire la situation dans un domaine 
particulier. Au lieu de coopérer, au lieu de mesurer l’effort à fournir 
et de confier le rôle majeur à l’institution la mieux placée, les 
instituts de recherche s’épuisent en querelles de légitimité pour 
défendre un périmètre, quitte à ne rien faire. Telle est par exemple 
l’appréciation portée par un scientifique étranger sur les activités des 
institutions maliennes dans le secteur des biotechnologies.14 
 
La vision que développent le Ministère et les institutions est, on vient 
de le voir, strictement bureaucratique : redonner au ministère son 
rôle de tutelle (peut-il le remplir utilement ? et qui prendra des 
initiatives ?), recréer un conseil supérieur de la recherche scientifique 
et technologique (malgré les résultats apparemment peu convaincants 
des expériences des années 1962 à 1968), créer une direction 
nationale de l’enseignement supérieur et de la recherche scientifique, 
et redéfinir les missions du CNRST (alors que ce dernier, on le sait, 
créé en 1986 pour coordonner et contrôler l’exécution des 
programmes de recherche, n’a jamais joué ce rôle « faute d’autorité 
et de moyens financiers »).15 
 
Quant à l’essentiel, c’est-à-dire la définition des thèmes prioritaires, 
le document de 1999 reprend dans ses sections relatives à la stratégie 
                                                 
12 Ministère des enseignements secondaire, supérieur et de la recherche 
scientifique, Secrétariat général : Document de politique nationale de 
recherche scientifique et technologique, sans date (2002 ?), 27 p. 
13 op. cit. p. 9-10 
14 Walter S. Alhassan : Agro-biotechnology application in West and Central 
Africa-2002 Survez Outcome, Conseil Ouest- et Centre Africain pour la 
Recherche et le Développement Agricoles (CORAF/WECARD), draft, 
october 2002, 77 p. 
15 Ministère des enseignements secondaire, supérieur et de la recherche 
scientifique, Secrétariat général : Document de politique nationale de 
recherche scientifique et technologique, op.cit. p. 3 

proposée,16 les mêmes thèmes, aussi vagues, que ceux qui figuraient 
déjà dans la section précédente relative aux acquis de la recherche !17 
Rien non plus sur les moyens disponibles –et les moyens 
complémentaires à trouver– pour aborder concrètement ces thèmes. 
Pourtant, lorsque le Professeur Jean-François Girard, Président de 
l’IRD, est venu en visite officielle au Mali, une réunion des 
directeurs d’instituts et d’établissements d’enseignement supérieur, 
organisée par le Professeur Haïdara, Directeur Général du CNRST, a 
pu aboutir à des conclusions assez claires qui sont rapportées ci-
dessous (voir « domaines prioritaires de coopération avec l’IRD »). 
 
Il semble aujourd’hui qu’un nouvel effort serait entrepris, avec 
l’appui de la Coopération française, qui a affecté un coopérant à la 
Direction nationale de l’enseignement supérieur et de la recherche. 
Cet effort concerne cependant plus la redéfinition de la coopération 
franco-malienne en matière d’enseignement supérieur, et la 
formation à la recherche, que la stratégie de recherche proprement 
dite. Il faut craindre aussi que l’affaire ne se ramène à fournir un 
ballon d’oxygène à une administration totalement paralysée par 
l’absence d’une orientation politique claire, qui demanderait, il faut 
l’admettre, et une grande clairvoyance et un grand courage. 
 
Et pourtant ! N’a-t-on pas sous les yeux à Bamako l’exemple d’une 
équipe entièrement malienne, constituée en vingt ans par un collègue 
passionné par la recherche, lui-même solidement formé, qui a su 
réunir autour de lui des dizaines de chercheurs dont la formation 
initiale a été obtenue au Mali (mais abondamment complétée à 
l’étranger), et qui est parvenu à hisser cette équipe aux tous premiers 
rangs de la recherche mondiale sur le paludisme ? Ne voit-on pas ici 
et là à Bamako de jeunes équipes se constituer avec le même souci 
de l’excellence ? L’excellence est accessible, on le voit, mais il y 
faut, on l’a dit, une grande clairvoyance, beaucoup de franchise, 
beaucoup de courage ! 
 
La mise en place de procédures compétitives 
 
C’est tout récemment que l’Etat a commencé à consacrer une ligne 
de crédit spécifique à la recherche. Il l’a fait en confiant le soin au 
Rectorat de lancer des appels à proposition, sans préciser les thèmes 
privilégiés. Le montant de cette ligne budgétaire a augmenté au fil 
des années : 
 
10 millions en 1998 
20 millions en 1999 
80 millions en 2000 
80 millions en 2001 (mais cette somme n’a pas pu être mobilisée) 
84 millions en 2002 
100 millions en 2003. 
 
Cette procédure a le mérite de révéler les secteurs où se manifeste un 
dynamisme spontané de la recherche, du moins lorsqu’elle peut se 
contenter de financements modestes. Le tableau annexe 4 donne les 
titres des projets soutenus de 1997-98 à 2002 et les montants qui y 
ont été consacrés. Le tableau annexe 2 donne les moyens obtenus par 
chaque établissement bénéficiaire. 
 
On y remarque que la Faculté de médecine a bénéficié de presque la 
moitié du financement attribué, notamment du fait de trois gros 
contrats passés en 2002. Le second bénéficiaire en importance est 
l’IPR/IFRA, puis l’ENSUP (là encore grâce à deux contrats 
importants passés en 2002). On relève aussi que certains thèmes, 
notamment à la Faculté de médecine, ont bénéficié d’un financement 
important en 2002 alors qu’ils avaient déjà reçu un premier 
financement deux années auparavant. 
 
Au total, et sur la période étudiée, le financement moyen de cette 
source par projet retenu est légèrement supérieur à 5 millions FCFA. 
Cependant, ce montant moyen a sensiblement augmenté en 2002 : il 
était inférieur à 4 millions dans les années antérieures, il a dépassé 7 
millions en 2002.  
 
                                                 
16 idem, section 3, pages 17 et suivantes 
17 idem p. 10 et suivantes 
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C’est une procédure un peu similaire qui a été adoptée par le CNRST 
pour utiliser le financement apporté par les Pays-Bas et connu sous le 
nom de Programme delta du Niger, avec pour sigle P∆N. Le montant 
par projet n’a pas pu être obtenu (ou bien le CNRST est incapable de 
le retrouver, ou bien il refuse de le communiquer). Une quarantaine 
de projet sont financés, la liste en est donnée dans le tableau annexe 
3. Le montant maximum par projet est fixé à 12 millions FCFA : si 
cette limite a été respectée, la totalité de la dotation (environ 700 
millions FCFA) n’a pas encore été affectée. 
 
Recherches en cours : thèmes et financement  
 
Le tableau annexe 5 cherche à décrire, par établissement, les activités 
de recherche en donnant les titres des contrats ou conventions, le 
montant du financement, son origine et la durée prévue.  
 
Il avait été envisagé de constituer un tableau synthétique des 
dépenses de recherche sur financement obtenu par contrat ou 
convention  au cours des trois dernières années. Cette idée a dû être 
abandonnée, notamment à cause de l’opposition catégorique de la 
Faculté de médecine à l’idée de communiquer les informations la 
concernant. 
 
Le tableau des contrats montre cependant que les ordres de grandeur 
sont les suivants :  
 
- L’Institut d’Economie Rurale apparaît de loin comme l’institution 
qui gère le montant le plus important de financements consacrés à la 
recherche (selon les années, de 2,5 à 4 milliards FCFA) ; cependant, 
le document aimablement communiqué par la Direction générale de 
l’IER contient une information qui n’a pas été reprise dans le tableau 
annexe 5 : une distinction entre activités de recherche appliquée et 
activités de développement ; ce critère est appliqué de telle sorte que 
la première catégorie représente environ 60 % du total ; 
 
- En seconde position vient le MRTC/DEAP/FMPOS, dont on sait le 
rôle dans la recherche internationale sur le paludisme (voir 
« Actualités de la recherche au Mali » n° 17, décembre 2003) ; 
l’information dont nous disposons est sans doute incomplète, mais le 
montant des financements annuels retracés dans le tableau 5 est déjà 
de l’ordre de 300 millions FCFA ; 
 
- Ensuite se place le Laboratoire Central vétérinaire, dont les contrats 
annuels, assez variables d’une année à l’autre, représentent entre 70 
et 140 millions FCFA ; 
 
- Puis vient l’Institut National de Recherche en Santé Publique, avec 
des financements là encore très variables d’une année à l’autre, mais 
compris entre 40 et 80 millions annuellement ces dernières années ; 
 
- L’Institut des Sciences Humaines apparaît alors, avec des 
financements annuels de l’ordre de 20 à 30 millions FCFA ces 
dernières années. 
 
Domaines prioritaires de coopération avec l’IRD 
 
Lors de la visite que le Professeur Jean-François Girard a faite au 
Mali, en novembre 2002, une réunion générale des institutions de 
recherche et établissements d’enseignement supérieur a été organisée 
par le CNRST dans la salle de conférence du Ministère de 
l’éducation. Au cours de cette réunion, qui avait été préparée par une 
rencontre préalable des partenaires, trois domaines essentiels de 
coopération avec l’IRD ont été expressément cités, auxquels on peut 
ajouter trois autres : 
 
- les études sur le fleuve Niger : avenir de la ressource, 
aménagements hydro-énergétiques ou hydro-agricoles, utilisation 
optimale des ressources en eau convoitées par des usages concurrents 
(production d’électricité, cultures irriguées, production de poisson, 
de fourrages, transport,…) ; ce thème permet de valoriser les travaux 
réalisés par l’ORSTOM, notamment dans le cadre des projets 
« pêche dans le delta central du Niger » et « gestion intégrée des 
ressources et leur exploitation » ; il permet aussi de les mettre à jour 
(par exemple dans le domaine du suivi de la flore, des mouvements 

des troupeaux, des usages du sol…) et de les moderniser (recours à la 
modélisation selon les techniques les plus récentes) ; le partenaire de 
choix est ici l’Institut d’Economie Rurale, avec les directions 
nationales concernées (DNH, DNAER, DNCN, DNACPN, STP…), 
les Offices (Office Riz Mopti, Office Riz Ségou, Office de 
Développement de la Région de Sélingué…) et l’EDM-SA ; 
l’expertise collégiale en cours permettra de mettre en évidence les 
priorités et d’ébaucher un calendrier ; 

 
- les recherches sur les biotechnologies, dans lesquelles plusieurs 
institutions maliennes sont engagées (le Laboratoire Central 
Vétérinaire, l’IPR/IFRA, le Laboratoire de biotechnologies de la 
Faculté des Sciences et Techniques et l’Institut d’Economie Rurale) ; 
en Afrique de l’Ouest, l’USAID a choisi d’aider au développement 
des biotechnologies dans deux pays, le Mali et le Nigeria ; l’IRD a 
déjà contribué à la formation de personnels dans ce domaine, 
notamment grâce à son équipe de Dakar ; il s’agit maintenant de 
fixer des objectifs réalistes avec les partenaires ; cette question n’est 
pas théorique, et en voici une illustration : actuellement les charges 
virales ARN VIH ne sont pas mesurées au Mali alors que le plateau 
technique existe à la Faculté de médecine, au Laboratoire de 
Biologie Moléculaire Appliquée (FAST) et peut-être dans l'avenir au 
Centre National d'Appui à la Lutte contre la Maladie (CNAM) ; il y a 
évidemment un choix à faire concernant le laboratoire qui serait 
chargé de la mesure de la charge virale et qui deviendrait le 
laboratoire de référence au Mali, et c’est cette décision qui n’est pas 
prise pour ménager les susceptibilités des uns et des autres, au 
détriment des malades ; or un transfert de technologie pourrait être 
envisagé rapidement, par exemple à partir du laboratoire du 
Professeur S. Mboup de Dakar (Laboratoire de Bactério-Virologie, 
Hôpital Le Dantec), qui dispose d’une expérience de plusieurs 
années, ou encore à partir des biologistes de l’UR036 de l’IRD (Prise 
en charge des malades du sida en Afrique), dirigée par le Professeur 
E. Delaporte ; 

 
- les recherches sur le paludisme, où le Département 
d’Epidémiologie des Affections Parasitaires et son Malaria Research 
and Training Center ont désormais pris une place incontournable non 
seulement en Afrique de l’Ouest, mais sur l’ensemble du continent ; 
sur cette affection, qui est avec le sida et la tuberculose l’une des 
trois sur lesquelles l’OMS met actuellement l’accent, l’IRD a 
manifestement besoin d’évaluer ses forces et de choisir ses 
partenaires dans une perspective à moyen-long terme, quitte à 
remettre en cause ou à réaménager des relations anciennes. 
 
A côté de ces grands chantiers qui, on le voit, exigent la coopération 
d’institutions nombreuses et actuellement concurrentes, donc des 
arbitrages difficiles, il existe de grands programmes du plus grand 
intérêt et qui ne présentent pas de difficultés institutionnelles aussi 
manifestes. Il en est ainsi, à des degrés variés, des suivants : 
 
- l’évaluation de l’Initiative malienne d’accès aux anti-rétroviraux, 
évaluation qui comporte elle-même deux aspects, sur lesquels l’IRD 
dispose d’une certaine expérience, acquise notamment au Sénégal et 
en Côte d’Ivoire : 1) l’aspect bio-médical : alors que 800 à 900 
patients sont traités, aucun outil d'évaluation n'a été  mis en place dès 
le début, aucune disposition n’a été prise pour assurer le partage des 
outils de suivi des patients, aucune centralisation des données 
cliniques n’est réalisée, aucun effort n’a été entrepris pour constituer 
systématiquement une sérothèque, l'observance ne semble pas être 
enregistrée ; autant dire que les instruments habituels de la bonne 
pratique sont tous absents dans ce domaine ! 2) l’aspect économique, 
qui concerne notamment le financement et l’approvisionnement en 
ARV, ainsi que le fonctionnement de l’Initiative : là encore, la 
disponibilité des informations requises n’est pas assurée, mais une 
évaluation qualitative reste possible ; or le saut quantitatif majeur que 
va induire l'Initiative 3 x 5 oblige à la mise en place de mécanismes 
continus d'évaluation et d'instruments de pilotage du programme.  

 
- les recherches permettant d’évaluer les innovations réalisées au 
Mali dans divers domaines de la politique sociale (notamment santé 
et mutualité, éducation de base) et de la démocratisation 
(pluripartisme intégral, décentralisation) ; ces domaines ont en effet 
vu le Mali adopter des solutions originales, qui font une partie de sa 
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réputation à l’étranger ; le partenaire de choix est ici l’Institut des 
sciences humaines, auquel on adjoindra la Faculté des lettres, arts et 
sciences humaines ;  
 
- le programme international « Analyse multidisciplinaire de la 
mousson africaine » concerne directement le Mali (avec le Bénin et 
le Niger), et il a d’ailleurs été prévu que l’un de ses sites d’étude 
devrait être le Gourma, zone sur laquelle le CESBIO et l’IER ont 
commencé à collecter des données depuis plusieurs années 
maintenant ; il vise à obtenir une meilleure compréhension des 
déterminants de la mousson, et fournira donc notamment les 
connaissances de base nécessaires à la prévision des variations du 
climat à long terme et à leurs conséquences dans la région (alors que, 
de son côté la Banque Mondiale lance des études sur les 
conséquences macro-économiques de ces variations). 
 
Conclusions 
 
La recherche malienne, à l’image de l’université malienne d’ailleurs, 
est à l’abandon parce que les dirigeants du pays n’attendent rien  ni 
de l’une ni de l’autre, et parce que les fonctionnaires chargés de les 
gérer estiment qu’il n’est pas prudent pour leur carrière personnelle 
de poser quelque problème que ce soit.  
 
Pour changer de façon significative cette situation, qui est sans 
conteste dramatique pour l’avenir du Mali, il faut reprendre le 
problème à la base :  
 
- il n’y a ni formation à la recherche ni recherche sans des 
professeurs qui pratiquent quotidiennement la recherche au lieu de 
répéter ce qu’ils ont appris il y a vingt ans ou plus, et de chasser 
éperdument les contrats alimentaires ; la pratique de la recherche 
aboutit nécessairement à des publications ; or les publications ne 
comptent pour rien ni dans les nominations ni dans les promotions, 
comme en témoigne le fait qu’aucun fichier du personnel enseignant, 
qu’aucune archive, ne contienne d’informations à ce sujet ; ou le fait 
qu’on puisse faire campagne au décanat en promettant des 
titularisations en dehors des critères du CAMES, jugés trop 
difficiles ;  

 
- il n’y a pas de recherche sans de jeunes chercheurs, choisis parmi 
les meilleurs étudiants sortant du second cycle de l’Université, et 
entraînés à une recherche de niveau compétitif dès le DEA, mais tout 
autant pendant la préparation de leur thèse, et recrutés ensuite dans 
des équipes elles-mêmes de niveau compétitif après cette longue 
formation ; or les étudiants sortant aujourd’hui du second cycle de 
l’Université ne savent rien –gestion des flux oblige ! – en particulier 
ils ne savent pas lire (les documents scientifiques s’entend), ils n’ont 
appris à développer ni leur capacité de travail, ni leur esprit critique, 
ni leur imagination ; il n’y a pas de solution à ces problèmes en 
dehors de la restauration d’un niveau minimal dans l’Université, et 
cela passe par la réduction des effectifs dans les facultés et la 
réintroduction de la sélection à tous les niveaux de la pyramide 
scolaire et universitaire ; l’Université peut développer des formations 
courtes à visée professionnelle, c’est certainement nécessaire, mais 
celles-ci aussi doivent être d’une qualité capable de soutenir la 
concurrence, sinon elles ne mèneront à rien dans la concurrence 
internationale ; et l’Université ne contribuera à la restauration de la 
recherche qu’en assurant parallèlement, dans les domaines où c’est 
possible –c’est-à-dire dans les seuls domaines où c’est effectivement 
possible–, une formation correspondant aux standards internationaux,  
standards qui sont du domaine du superlatif, et pas du comparatif ;  

 
- il n’y a pas de recherche sans échanges quotidiens avec le milieu 
scientifique international ; le temps est révolu où il suffisait de dire 
« nous sommes pauvres, nous n’avons pas de bibliothèques, nous 
n’avons pas de livres » ; car, aujourd’hui, on peut faire beaucoup –si 
ce n’est tout– avec internet ; mais pour utiliser internet il faut surtout 
savoir lire, il faut savoir trouver ce qu’on cherche, en un mot il faut 
savoir travailler par soi-même, ce qu’on apprend aussi en travaillant ; 
et ceux qui savent travailler sont vite repérés et obtiennent alors des 
financements qui leur permettent de voyager, d’acquérir les ouvrages 
et abonnements qui leur sont utiles, de rester actifs dans les réseaux 
de leur spécialité ; en pratique, les résultats de la recherche doivent 

être évalués selon les critères internationaux (par exemple par des 
avis de spécialistes étrangers et par les publications dans les revues 
classées sur le plan international) et les moyens de la recherche 
doivent être réservés à ceux qui obtiennent des résultats ; toute autre 
politique n’est que démagogie et gaspillage ; 
 
- il n’y a pas de recherche sans indépendance des chercheurs vis-à-
vis des décideurs politiques ; il fut un temps où les politiques ne 
toléraient que les chercheurs qui les encensaient ou qui apportaient 
des arguments à leurs positions préconçues ; ce temps est révolu,  
semble-t-il, mais certains dans la haute administration et dans le 
personnel politique continuent à estimer que les chercheurs doivent 
être à la botte ; ces comportements d’un autre âge sont un obstacle au 
développement de la recherche, mais ils sont inévitables lorsque 
l’institut de recherche dépend d’un ministère technique et joue en 
pratique le rôle de cabinet du ministre ; 
 
- comme la recherche ne se fait pas sans argent, les chercheurs qui 
travaillent sont jalousés par leurs collègues paresseux ou démunis 
d’idées ; pour développer la recherche, non seulement il faut protéger 
les chercheurs qui travaillent au niveau de la compétition 
internationale contre les cabales de leurs collègues moins doués, 
mais encore il faut les mettre à l’abri du besoin ; ils doivent pouvoir 
bénéficier, sur les contrats qu’ils gagnent de haute lutte, d’importants 
compléments de rémunération, comme seul moyen de lutter contre 
l’exode des cerveaux ; car l’idéalisme a des limites vite atteintes ; 
 
- le processus de décision est rendu extrêmement embrouillé et 
d’autant plus inefficace, et les compétences individuelles sont 
gâchées, par la prolifération d’institutions, dont le seul mérite est 
d’offrir des postes de directeur général et autres avantages à des 
enseignants ou chercheurs désireux de vivre un peu mieux que leurs 
collègues ; pour se développer, la recherche n’a besoin que de petites 
équipes de chercheurs passionnés. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ACTUALITES DE LA RECHERCHE AU MALI 
 

                         
IRD, BP 2528, tél : (223) 2210501, fax (223) 2216444 

e-mail : Madame Sitan Guindo <sguindo@ird-ml.org> 
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Tableau annexe 1 : 
Enseignants des établissements d’enseignement supérieur et des grandes écoles  

par catégorie et par spécialité (tous établissements confondus) 
 
 Professeur Maître 

de confé-
rence et 
maître-

assistant 

Assistant Total 

TOTAL 74 187 316 577
     

Adduction d'eau  1  1
Administration 1 1  2

Agriculture 1 1 16 18
Agrochimie  3 1 4
Agronomie   3 3

Alimentation   1 1
Allemand  5 1 6
Anatomie 

pathologique 
1  1 2

Anesthésie-
réanimation 

 1 2 3

Anglais   1 15 16
Anthropologie 1 1 2 4

Arabe    0
Archéologie 1   1
Architecture  1 1 2

Bactériologie-virologie 1 1 1 3
Barrages   1 1

Biochimie  1 3 4
Biologie 7 4 11 22

Biologie végétale  2  2
Biophysique   1 1

Calcul structures  1  1
Cardiologie 1 1 2 4

Chimie organique 1 1  2
Chimie 2 14 5 21

Chimie analytique 1 1 1 3
Chimie organique  1 1 2

Chirurgie générale 2 2 3 7
Chirurgie viscérale  1  1

Civilisation 
britannique 

 1  1

Commande électrique   3 3
Comptabilité   4 4

Culture maraîchère  1  1
Démographie   1 1

Développement rural   3 3
Dermato-léprologie  1 1 2

Didactique   2 2
Droit  1 1 2

Droit public  4 7 11
Droit privé   2 2

Eaux et forêts   2 2
Ecologie  1  1

Economie 1 11 4 16
Egyptologie   1 1

Electromécanique   6 6
Electronique  1 1 2

Elevage   11 11
Endocrinologie   1 1

Energétique  7 2 9
Energie et 

environnement 
  1 1

Entomologie  3 2 5
Environnement   1 1
Ethnobotanique 1   1

Galénique   1 1
Gastro-entérologie  1 1 2

Génie civil  3 4 7
Géodésie  1  1

Géographie 1 2 3 6
Géographie humaine  2  2
Géographie physique  1  1

Géologie 2 1 4 7
Géophysique 1  1 2

Géotechnique  1  1

Gestion  1 4 5
Gynéco-obstétrique  3 3 6

Hématologie  1 1 2
Histoembryologie   1 1

Histoire 1 2 1 4
Histoire de l'art  1  1

Histoire des religions  1  1
Histoire 

contemporaine
1   1

Hydrobiologie   1 1
Hydrogéologie  1  1

Hydrologie  1  1
Immunologie  1  1
Informatique   2 2

Irrigation  1  1
Lettres  2 5 7

Linguistique 4 7 3 14
Litterature  1  1

Litterature africaine 1 1 3 5
Littérature comparée  1 1 2

Littérature 
contemporaine

  1 1

Litterature française  1  1
Machines électriques  1 1 2

Malacologie   1 1
Marketing   1 1

Mathématiques 4 2 12 18
Matière médicale  1 1 2

Mécanique des fluides  1  1
Médecine interne  1 2 3

Médecine végétale  1 1 2
Médecine vétérinaire  2 1 3

Médecine et spécialités 6 14 34 54
Microbiologie animale   1 1
Microbiologie des sols 1   1

Néphrologie 1  1 2
Neurologie 1  1 2

Nutrition animale  1  1
Ophtalmologie   4 4

Organisation 
administrative

  1 1

ORL  1 2 3
Orthopédie-

traumatologie
1  4 5

Parasitologie  2 2 4
Pédagogie  1 1 2

Pédiâtrie 1 1 3 5
Pédologie  3  3

Pharmacie chimique  1  1
Pharmacologie  1  1

Philologie  1 2 3
Philo-psycho-péda   4 4

Philosophie 2 1 3 6
Phonétique  1  1

Physiologie végétale  1  1
Physiologie  1  1

Physique énergétique   1 1
Physique 4 7 8 19

Phytotechnie  1  1
Pneumophtisiologie  1 1 2

Population 
environnement

  2 2

Préhistoire   1 1
Psychiâtrie 1  3 4

Psychologie   4 4
Psycho-pédagogie  1 1 2

Radiologie 1  4 5
Relations 

internationales
  1 1

Réseaux électriques  1  1
Résistance des 

matériaux
1 1 1 3

Russe  2 1 3
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Santé publique 1 2 4 7
Sciences de l'éducation  2 1 3

Sciences 
fondamentales 

9 10 18 37

Sciences 
pharmaceutiques 

   0

Sciences sociales 1   1
Sélection amélioration 

des plantes 
 1  1

Sélection animale  1  1
Sociologie 2 2  4

Stomatologie   1 1
Techniques 

d'expression 
1 1 2 4

Technologie agricole  1  1

Télédétection   1 1
Topographie   3 3
Toxicologie 1  1 2

Traduction bilinguisme 1   1
Urologie 1  1 2

Vulgarisation   1 1
Zootechnie   4 4

 
Source : tableaux fournis par les établissements au Rectorat  
pour l’année 2002-2003 
 
 

 
 
 
 
 
 
Tableau annexe 2 : Répartition par établissement des crédits de recherche inscrits au budget de l’Etat 

et gérés par le Rectorat de l’Université  
(en FCFA) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Année FMPOS 
IPR 
/IFRA FLASH FSJE ISFRA FAST ENSUP TOTAL 

1997 
-1998 4598000 3.107.500      7.705.500 

         
1998- 
1999 2.520000 2.490.000 3.561.000     14.906.000 

 2.600000 3.642.000       
         

2000 4.016480 4.899.500 3.000.000 1.500.000 2.510.500 6.432.000 5.000.000 63.699.130 
 7.810000 2.815.000       
 6.077500 3.055.650       
 4.500000 2.995.000       
 4.088000        
 5.000000        
         

2002 3613700 3.330.000 9.000.000 725.000  2.930.000 11997.000 130835940 
 3985080 7.935.000  1.550.000   8.012.700  
 29952000 2.995.000       
 13370500 7.056.000       
 6711890 5.160.000       
  7.420.000       
  5.092.075       
         

Total 98843150 61992725 15561000 3.775.000 2.510.500 9.362.000 25009.700 217054075 



Tableau annexe 3 : Liste des projets de recherche financés par le P∆∆∆∆N 
IPR Etude de la dégradation et de la gestion des sols dans les agrosystèmes pluvieux de la région de Ségou 
FAST Inventaire détaillé des ressources végétales et animales dans deux zones climatiques de la 4ème région, et étude 

biologique des principales espèces 
IPR Production de biogaz et d’amendement organique par la fermentation « sèche » des résidus de récolte 
IPR  Inventaire des ressources végétales et animales en fonction de l’écologie de la 4ème région et étude biologique des 

espèces 
IER Interaction entre l’extension des emblavures et la pression démographique dans la région de Ségou 
IER Amélioration des techniques traditionnelles de transformation et de conservation du lait 
IER Influence du striga sur la production en fonction des zones agro-écologiques en 4ème région 
LCV Etude des contraintes pathologiques infectieuses à la production laitière des zones périurbaines de Ségou, San et Niono 
LCV Enquête et surveillance épidémiologique sur la fièvre de la vallée du Rift dans la région de Ségou 
ISH La pauvreté dans le delta du Niger : situation, formes et seuils 
ONG 
ADAM 

Etude de l’impact de la désertification sur les écosystèmes piscicoles en aval du barrage de Markala 

IER Impact d’une alimentation à base d’ingrédients locaux disponibles sur la productivité des poulets locaux 
IER Amélioration des méthodes traditionnelles de lutte contre les maladies aviaires 
IPR Etude des facteurs étiologiques limitant la force de travail de l’âne en 4ème région 
IPR Identification et analyse des contraintes liées au développement des caisses villageoises d’épargne et de crédit à Bla, 

Niono et Ségou 
IPR Amélioration des méthodes traditionnelles de production et d’élevage des poussins 
IER Inventaire, caractérisation et conservation des ressources génétiques du karité dans la zone du delta central du Niger 
IER Recherche sur l’utilisation des pesticides en maraîchage et leur impact sur la santé humaine 
IER Dissémination et développement des variétés de niébé résistantes à la sécheresse et au striga dans les cercles de Ségou et 

San 
IPR Utilisation des légumineuses autochtones sauvages comme engrais vert dans la lutte contre le striga en 4ème région 
IPR Contribution à la lutte contre l’insalubrité à Ségou, Niono : production de fertilisants et de désinfectants à partir des 

ordures ménagères sous l’action de micro-organismes effectifs (EM) 
IPR Etude de l’impact des techniques de lutte anti-érosive sur la production de mil dans la région  de Ségou 
IER Evaluation socio-économique de l’impact des pesticides en maraîchage et développement de méthodes de lutte 

alternatives écologiquement et économiquement saines 
IER/ 
ICRAF 

Amélioration de l’état nutritionnel et diversification des sources de revenu des populations en zone périurbaine de la 
région de Ségou à travers des banques alimentaires de baobab 

IER Gestion durable du parc agro-forestier et perception paysanne de sa dynamique évolutive dans la région de Ségou 
IER Etude des inter-relations pauvreté des sols et facteurs socio-économiques dans les zones exondées en 4ème région : mise 

au point d’une stratégie durable de gestion de la fertilité des sols selon les catégories de producteurs 
IER Etude du système de crédit décentralisé et de l’épargne paysanne dans la zone de l’Office du Niger 
LCV Etude des causes de morbidité et de mortalité des équidés 
LCV Etude des particularités épidémiologiques des pasteureloses et clastridiases des ruminants, proposition de schémas 

adaptés de vaccination 
IER Valorisation du cacia tora par son utilisation dans l’alimentation animale et humaine 
FAST Formulation d’une stratégie de contrôle de la qualité micro-biologique des sols de la 4ème région pour une gestion des 

système culturaux 
IER Identification des rongeurs et caractérisation des biotopes occupés à l’Office du Niger : étude de deux entités distinctes 

(complexe sucrier du Kala supérieur et casier rizicole de Niono) 
IPR Aménagement et gestion durable des formations forestières naturelles 
IPR Gestion de la densité des parasites du sol (striga hermontheca et nématodes) inféodés du mil dans la 4ème région 
IPR Croissance des chevreaux et production laitière des chèvres au Sahel 
IER Evaluation des effets de la salinité et de l’alcadie des sols sur la productivité des systèmes de culture en zone Office du 

Niger et recherche d’espèces tolérantes aux phénomènes 
IPR Analyse de la sous-filière conservation transformation et commercialisation de l’échalote dans la zone Office du Niger 
IPR Etude de la pollution des eaux due aux intrants agricoles dans les zones cotonnières de la région de Ségou 
ISFRA Les dynamiques démographiques et environnementales dans la régiond e Ségou, l’approche cartographique comme outil 

d’analyse et d’intervention, contextes des cercles de Baraoueli et Ségou 
IER Amélioration des technologies traditionnelles de production et de conservation du Datou 
DNAMR Etude des facteurs de déperdition de la race du mouton à laine du Macina 
IPR Inventaire des plantes médicinales menacées de disparition dans les cercles de Baraoueli et San, et étude de leurs 

techniques de production 
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Tableau annexe 4 : Liste des projets de recherche financés sur crédits d’Etat par le Rectorat de l’Université 
 
 
 
FMPOS Epidémiologie des épilepsies dans deux communes du district de Bamako 4598000 

(2 ans) 
1997-
98 

IPR/ 
IFRA 

Test de démonstration et de vulgarisation de l’azolla en milieu paysan 3107500 
(3 ans) 

1997-
98 

IPR/ 
IFRA 

Production de semences prébase de pomme de terre in vitro 2490000 1998-
99 

IPR/ 
IFRA 

Evaluation de la résistance à la sécheresse de quatre descendances de sorgho et leurs parents 3642000 1998-
99 

FMPOS Helicobacter pylori et pathologie œso-gastro-duodenale dans le centre d’endoscopie digestive de 
l’hôpital national du Point G 

2520000 1998-
99 

FMPOS Susceptibilité au paludisme dans deux groupes ethniques vivant en sympatrie au Mali 2600000 1998-
99 

FLASH Ecrire sans faute en langue nationale 3561000 1998-
99 

IPR/ 
IFRA 

Utilisation des fientes de pondeuses comme sources de matière azotée dans l’alimentation des 
ruminants 

4899500 2000 

IPR/ 
IFRA 

Etude sur le dépérissement du karité (Butyspermium parkii) dans la région de Ségou 2815000 2000 

IPR/ 
IFRA 

Utilisation d’extraits de feuilles de Carica papaya en coagulation fromagère en milieu rural 3055650 2000 

FSJE La pratique institutionnelle de la Troisième République (première mandature présidentielle) : théorie 
et réalité 

1500000 2000 

ISFRA Valorisation de la production scientifique élaborée à l’ISFRA de sa création à nos jours 2510500 2000 
FMPOS Efficacité chez les femmes enceintes et les nouveaux-nés de deux schémas de traitement anti-

paludique (chloroquine et sulfadoxine-pyriméthamine) à Bamako 
4016480 2000 

FMPOS Infections nosocomiales : prévention en chirurgie à l’hôpital du Point G de Bamako 7810000 
(4 ans) 

2000 

FMPOS Génétique moléculaire des vecteurs et des parasites du paludisme à N’gabakoro, Droit et Sirakoro 
(Mali) 

6077500 
(2 ans) 

2000 

FMPOS Etude de l’apport des paramètres de l’hémogramme dans le diagnostic des anémies par carence 
martiale 

4500000 
(20 mois) 

2000 

FMPOS Souffrance fœtale aiguë à la maternité du centre de santé de référence de la commune IV de 
Bamako : aspects épidémiologiques, étiologiques, cliniques et évolutifs à court terme 

4088000 2000 

FMPOS Etude de la chimiorésistance en zone de savane guinéenne au sud du Mali : corrélation entre 
résistance moléculaire et résistance in vivo 

5000000 2000 

FAST Valorisation du phosphate naturel du Tilemsi par compostage avec la fumure organique et les 
déchets urbains de Bamako 

6432000 2000 

FLASH L’excision au Mali : représentations, attitudes, pratiques et perspectives de lutte 3000000 
(3 ans) 

2000 

IPR/ 
IFRA 

Mise au point et identification  des variétés de sorgho photosensibles aux conditions de culture en 
zone CMDT 

2995000 2000 

ENSUP Effet de la compacité et de l’agitation sur la performance du digesteur acidogène à lit de déchets 
solides municipaux 

5000000 
(2 ans) 

2000 

IPR/ 
IFRA 

Utilisation de Mangifera indica pour la production à petite échelle de vinaigre en zone rurale, 
tentative de valorisation des produits et des déchets 

3330000 2002 

IPR/ 
IFRA 

Fatigue du sol : influence des nématodes à galles sur le rendement de deux variétés de gombo 7935000 
(3 ans) 

2002 

IPR/ 
IFRA 

Mise au point et identification  des variétés de sorgho photosensibles aux conditions de culture en 
zone CMDT 

2995000 2002 

IPR/ 
IFRA 

Mise au point d’une méthode de conservation des ressources génétiques du karité in situ et/ou in 
vitro à Katibougou 

7056000 
(3 ans) 

2002 

IPR/ 
IFRA 

Développement d’une base de données pédologiques et technologiques pour la gestion du 
ruissellement et de la fertilité des sols en zone agroécologique du Djitoumou 

5160000 
(3 ans) 

2002 

FMPOS Cryptococcose au cours des méningites chez les patients hospitalisés à l’hôpital du Point G 3613700 2002 
FMPOS Impact d’une chimioprophylaxie communautaire prolongée (15 ans) à la chloroquine sur le niveau 

de résistance de Plasmodium falciparum et la morbidité et mortalité palustres à Faladié (commune 
de Kati) 

3985080 2002 

FAST Ensablement du fleuve Niger 2930000 2002 
ENSUP Ecologie, environnement, biodiversité : cartographie des éléments écodynamiques et des contraintes 

de développement en 4ème Région 
11997000 
(2 ans) 

2002 

FSJE Rentabilité sociale de l’éducation au Mali 725000 2002 
FSJE Efficacité des réformes sur le rendement fiscal au Mali 1550000 

(9 mois) 
2002 

IPR/ 
IFRA 

Utilisation des fientes de pondeuses comme sources de matière azotée dans l’alimentation des 
ruminants 

7420000 
(2 ans) 

2002 

IPR/ 
IFRA 

Etude sur le dépérissement du karité (Butyspermium parkii) dans la région de Ségou 5092075 
(3 ans) 

2002 
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ENSUP Effet de la compacité et de l’agitation sur la performance du digesteur acidogène à lit de déchets 
solides municipaux 

8012700 
(2 ans) 

2002 

FMPOS Infections nosocomiales : prévention en chirurgie à l’hôpital du Point G de Bamako 29952000 
(4 ans) 

2002 

FMPOS Génétique moléculaire des vecteurs et des parasites du paludisme à N’gabakoro, Droit et Sirakoro 
(Mali) 

13370500 
(2 ans) 

2002 

FMPOS Etude de l’apport des paramètres de l’hémogramme dans le diagnostic des anémies par carence 
martiale 

6711890 
(2 ans) 

2002 

FLASH L’excision au Mali : représentations, attitudes, pratiques et perspectives de lutte 9000000 
(3 ans) 

2002 
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Liste des contrats de recherche signés par les institutions de recherche et établissements 
d’enseignement supérieur 

au cours des années 2000 à 2002 
 
 
 
 
Organis- 

me 
Titre du projet Partenaires Financement Durée 

LCV Développement d’un vaccin amélioré contre la 
péripneumonie contagieuse bovine 

OVI (Onderstepoort, 
Afrique du Sud), LNN 

(Portugal), 
Veterbacbeer (Suisse), 

CIRAD-EMVT 
(Montpellier, France) 

100.000.000  
FCFA 

(Union Européenne) 

2000- 
2003 

LCV Evaluation des réponses immunitaires locales des 
bovins vaccinés contre la PPCB en milieu naturel 

 6.000.000  
(Iowa State  

University et « Conservation,  
Food and Health Foundation ») 

1999- 
2002 

LCV Etude bactériologique et sérologique des 
mycoplasmes associés aux infections respiratoires 

chez les petits ruminants au Mali 

 3.000.000  
(Iowa State  

University à travers « Third World  
Academy of  
Sciences ») 

1999- 
2002 

LCV Séro-monitoring de la PPCB au Mali  13.000.000  
(Division conjointe FAO/AIEA) 

1998- 
2003 

LCV Enquête et surveillance épidémiologique de la fièvre 
de la vallée du Rift  

dans la région de Ségou 

 22.000.000  
(Pays-Bas, projet P∆∆∆∆N, et AIEA) 

2000- 
2002 

LCV Etude des contraintes pathologiques infectieuses à la 
production laitière dans les zones périurbaines de 

Ségou, Niono et San 

 22.000.000 
(Pays-Bas, projet 
 P∆∆∆∆N, et AIEA) 

2000- 
2002 

LCV Utilisation des techniques de biologie moléculaire 
dans le diagnostic des maladies animales au Mali 

 13.000.000  
(Division conjointe FAO/AIEA) 

1997- 
2002 

LCV Etude des causes de morbidité et de mortalité des 
équidés dans la région de Ségou 

 11.900.000 
(Pays-Bas,  

projet P∆∆∆∆N) 

octobre 2001- 
mars 2005 

LCV Etude des particularités épidémiologiques des 
pasteurelloses et des clostridioses dans la région de 

Ségou 

 11.799.980 
(Pays-Bas,  

projet P∆∆∆∆N) 

octobre 2001- 
mars 2004 

LCV Lait sain pour le Sahel  128.000.000 
(Fonds national  

suisse de la  
recherche scientifique/ 

Coopération  
suisse pour le développement 

juillet 2000- 
juin 2003 

LCV Mise au point et développement d’une stratégie de 
lutte contre la trypanosomose animale dans la zone 

sud-ouest du Mali 

 17.000.000 
CIRDES/ 

PROCORDEL 

octobre 2000-
décembre 2003 

LCV Mise au point d’une stratégie de lutte contre les 
pathologies des bovins dans les zones à glossines 

 5.550.000 
(Appui programme IER/ 

Pays-Bas) 

2000- 
2001 

LCV Attractivité comparée de nouvelles odeurs et/ou 
associations d’odeurs contre les glossines 

 3.791.760 
(AIEA) 

2000- 
2001 

LCV Utilisation du Catt/T. evansi et du latex / T. evansi 
dans le diagnostic de la trypanosomose chez le 
dromadaire et caractérisation des souches de T. 

evansi isolées au Mali 

 3.000.000 CIRDES/ 
PROCORDEL 

janvier 2001-
décembre 2003 

LCV Etude de la résistance des strongles gastro-
intestinaux aux antihelminthiques chez les petits 

ruminants au Mali 

 3.000.000 
(Pôle de recherche Petits 

Ruminants, INSAH) 

2002- 
2003 

LCV Gestion des chimiorésistances dans le cadre de la 
lutte intégrée contre la trypanosomose dans la zone 

cotonnière de l’Afrique de l’Ouest 

 30.000.000 
(GTZ/ 
BMZ) 

2002- 
2005 

LCV Projet de renforcement des capacités du Laboratoire 
de Toxicologie Environnementale 

 99.000.000 
(USAID : IPM/CRPS) 

2000- 
2004 

ISFRA Chaire UNESCO d’enseignement et de recherche 
sur l’environnement 

 ? 
(EOLSS Publishers) 

2001-…. 

ISFRA Dynamiques démographiques en environnementales 
de la région de Ségou 

 12.000.000 
(Pays-Bas, P∆∆∆∆N) 

2002- 
2003 

CNRST P�N  700.000.000 
(Pays-Bas) 

1998- 
2001 

CNRST Sauvegarde des manuscrits de Tombouctou  $ 100.000 
(environ 65.000.000 FCFA) 

1999- 
2001 

CNRST SSE 
Criquets (Doumbia, IER) 

Migrations (Kassibo) 

 Norvège 2000- 
2001 
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Langues (D.Diakite, FLASH) 
Plantes médicinales (Drissa Diallo, DMT) 

CNRST Plantes médicinales  390.000.000 
(Norvège, NUFU) 

2002- 
2006 

CNRST Sauvegarde des manuscrits de Tombouctou  700.000 € 
(environ 450.000.000 FCFA) 

Norvège 

2003- 
2007 

ISH Fouilles archéologiques à Dia  Musée d’ethnographie 
de Leyde (Pays-Bas) 

18.630.000 FCFA 
(Pays-Bas) 

1998- 
2001 

ISH Fouilles archéologiques à Ounjougou (pays Dogon) Université de Genève ??? 1998-… 
ISH Anthropologie de la santé (conceptions et pratiques 

populaires liées à la maladie) 
IRD 28.000 €  

(Union Européenne) 
dont 3.673.350 FCFA gérés par 

l’ISH 

1999- 
2001 

ISH Anthropologie de la santé (équité et accès aux soins 
en milieu urbain) 

 15.000.000 FCFA 
(UNICEF-Coopération française) 
gestion assurée par la Direction 
régionale de la santé du district 

2000 

ISH Pouvoirs locaux et pouvoir d’Etat face à la 
démocratie et à la décentralisation 

IRD, EHESS 129.848 FF 
(Coopération française) 

dont 7.999.880 gérés par l’ISH 

1996- 
2002 

ISH Fouilles archéologiques à Thial Université de Paris I-
Panthéon-Sorbonne 

??? 
(Coopération française) 

Gestion assurée par l’Université de 
Paris-I 

 

ISH Colloque international « Pouvoir et décentralisation 
en Afrique et en Europe : autour du cas malien » 

IRD, CNRS 20.000 € 
(Coopération française) 

gestion assurée par l’EHESS 

 

INRSP Table de composition des aliments  11.446.350 FCFA 
(Norvège) 

1999- 
2001 

INRSP Registre du cancer du Mali CIRC Lyon 12.773.030 FCFA  2000- 
2001 

INRSP Processus de décision et utilisation des résultats de 
recherche 

Université de 
Heidelberg 

(Allemagne) 

6.543.051 FCFA 2000 

INRSP Analyse de l’état sanitaire des élèves des écoles de 
Kolondieba 

Save the Children – 
UK 

(Grande Bretagne) 

4.470.400 FCFA 2000 

INRSP Atelier de méthodologie de la recherche pour 
médecins de district 

OMS 4.015.825 FCFA 2000 

INRSP Atelier sur la couverture vaccinale au Mali Harvard University 
(USA) 

4.473.710 FCFA 2000 

INRSP Biodiversité médicinale  13.571.036 FCFA 
CRDI (Canada) 

2000- 
2002 

INRSP Eradication de la poliomyélite chez les enfants Harvard University 
(USA) 

17.086.810 FCFA 2000 

INRSP Situation sanitaire des plaines du Moyen-Bani  19.530.000 FCFA 
BAD 

2001- 
2002 

INRSP Séroprévalence des hépatites en milieu urbain et 
rural 

 16.367.285 FCFA 
(Budget de l’Etat) 

2001 

INRSP Etude diarrhée glaire sanglante au Mali  3.000.000 FCFA 
(INRSP) 

2001 

INRSP Prévalence de l’Ag HBS et essai de vaccination  1.500.000 FCFA 
(INRSP) 

2001 

INRSP Dépistage des lésions pré-cancéreuses du col utérin  24.597.329 FCFA 
Fondation Bill Gates 

(USA) 

2001- 
2002 

INRSP IST comportement  9.000.000 FCFA 
(USAID) 

2002- 
2004 

INRSP Symposium sur la médecine traditionnelle Université de 
Lausanne 
(Suisse) 

16.000.000 FCFA 2002 

INRSP Bilharziose Danish Bilharziasis 
Laboratory 
(Danemark) 

16.333.996 FCFA 2002- 
2003 

FAST Jachère IER (Mali), CNRS, 
INERA (Burkina 

Faso), ISRA 
(Sénégal), ENSup 

(Mali) 

7.000.000 FCFA 
(IRD, France) 

1995- 
2000 

FAST PDN CNRST, IPR/IFRA 
(Mali) 

12.000.000 FCFA 2001- 
2004 

FAST MCD (Minimizing competition in dryland 
agroforestry) 

UCAD, ISRA 
(Sénégal), IER, 

ENSup, ISFRA (Mali), 
INERA (Burkina 

Faso), Université de 
Gent (Belgique) 

75.000 € 
(Union européenne) 

1999- 
2002 

FAST Enrich (multipurpose nitrogen fixing trees and their IRD, UCAD, ISRA 82750 € 2000- 
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associated microsymbionts for soil enrichment in 
Sub-Saharian Africa 

(Sénégal), IER, ISFRA 
(Mali), Université 

d’Helsinki (Finlande) 

(Union européenne) 2003 

FAST Ubenefit (utilisation of wastewater for fuel and 
fodder production and environmental and social 
benefits in semi-arid peri-urban zones of Sub-

Saharan Africa) 

IRD, UCAD, ISRA 
(Sénégal), IER, ISFRA 

(Mali), INERA 
(Burkina Faso), 
Université Abou 

Moumouni (Niger) 

136.000 € 
(Union européenne) 

2002- 
2007 

FLASH Recherches sur l’introduction des langues nationales 
dans le système éducatif malien 

 2.724.000 NOK pour l’ensemble 
des deux phases quinquennales 
(environ 226 millions FCFA) 

1996- 
2006 

FLASH Anthropologie visuelle  371.000 NOK pour la première 
année 

(environ 31 millions FCFA) 

2002- 
2006 

FLASH Développement des ressources humaines  Partie du programme Sécurité 
alimentaire durables en Afrique de 

l’Ouest et centrale (SADAOC) 

1995- 
2002 achevé 
la suite en 

négocia-tion 
IER Mise au point de techniques agronomiques pour la 

culture de l’arachide 
 12.215.315 2001- 

2004 
IER Recherche par voie de croisement de génotypes 

 
 appropriés pour la production de lait 

 34.882.148 1999- 
2004 

IER Etude des pathologies ayant un impact sur la 
production laitière urbaine 

 11.176.000 2002- 
2004 

IER Caractérisation des signes de chaleur chez le zébu 
peul et leur utilisation dans la gestion d’un 

programme d’insémination artificielle 

 6.110.000 2002- 
2003 

IER Mise au point de techniques de lutte intégrée contre 
la jacinthe d’eau et autres plantes aquatiques 

nuisibles 

 7.317.796 1999- 
2003 

IER Amélioration des techniques traditionnelles de 
transformation et de conservation du karité dans la 

zone OVHN 

 8.324.000 2001- 
2002 

IER Introduction et développement de variétés 
performantes (échalote, ail, piment, tomate, 

aubergine, gombo) 

 10.377.394 1999- 
2002 

IER Mise au point de techniques culturales adaptées de 
la pomme de terre 

 7.377.046 2002- 
2004 

IER Recherche de méthodes de lutte intégrée contre les 
nuisibles des légumes 

 6.000.000 2000- 
2003 

IER Amélioration des techniques de production de 
tomate d’hivernage dans les exploitations des 

associations de femmes en zone périurbaine de 
Mopti 

 11.835.500 2001- 
2002 

IER Etude diagnostique pour le développement des 
variétés de mil en zone nord guinéenne du Mali 

 11.464.872 2003- 
2005 

IER Amélioration des techniques de production de la 
culture du palmier-dattier 

 10.787.388 2002- 
2004 

IER Amélioration de la production laitière par 
l’introduction de la chèvre Guera 

 13.989.000 2002- 
2004 

IER Mise au point de méthodes de lutte intégrée contre 
les riz sauvages dans les bas-fonds du Mali Sud 

 9.621.242 2002- 
2004 

IER Mise au point de techniques appropriées de 
pisciculture en étang 

 9.919.032 1995- 
2002 

IER Mise au point de méthodes de récupération des sols 
dégradés dans les périmètres irrigués de Gao : 

diagnostic des contraintes 

 7.465.000 2001- 
2003 

IER Mise au point des techniques de lutte intégrée contre 
les  adventices du riz irrigué 

 573.936 1995- 
2003 

IER Etude de l’évolution de la fertilité des sols et des 
rendements en monoculture du riz et diversification 

des cultures 

 6.191.047 1995- 
2004 

IER Evaluation de mise en place du riz irrigué dans un 
système de culture intensive 

 7.747.905 1995- 
2003 

IER Mise au point de variétés performantes adaptées à la 
culture intense 

 5.917.161 1995- 
2004 

IER Mise au point de techniques de lutte intégrée contre 
les insectes et maladies du riz irrigué 

 6.537.465 1999- 
2003 

IER Amélioration du fonctionnement des UP à Sikasso ESPGRN/ 
ECOFIL 

33.930.020 1999- 
2003 

IER Elaboration d’un outil d’utilisation du feu précoce 
dans la gestion de la zone sylvo-pastorale 

ESPGRN/ 
ECOFIL 

20.465.120 2002- 
2004 

IER Elaboration d’un outil de gestion de l’espace 
villageois 

ESPGRN/ 
ECOFIL 

12.071.816 1999- 
2003 

IER Elaboration d’outils de conseil de gestion des 
exploitations de la région de Kayes 

 

ESPGRN/ 
ECOFIL 

14.579.000 2002- 
2004 
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IER Amélioration de la productivité des troupeaux 
bovins laitiers dans la zone Mali Sud (Koutiala et 

Sikasso) 

ESPGRN/ 
ECOFIL 

18.939.083 1999- 
2004 

IER Diagnostic participatif sur els causes de la baisse de 
productivité de la patate douce et du taro en zone 

Mali Sud 

ESPGRN/ 
ECOFIL 

4.345.074 2002 

IER Catégorisation de la qualité de la fumure organique 
et dose complémentaire d’azote 

ESPGRN/ 
ECOFIL 

17.737.750 2003- 
2004 

IER Amélioration de la productivité de la culture du pois 
sucré dans la région de Sikasso 

ESPGRN/ 
ECOFIL 

8.135.520 2002- 
2004 

IER Caractérisation et fonctionnement des exploitations 
agricoles de la zone Office du Niger : évaluation des 
revenus des productions végétales des exploitations 

ESPGRN/ 
ECOFIL 

4.000.000 1995- 
2001 

IER Amélioration de la situation des femmes en zone 
Office du Niger 

ESPGRN/ 
ECOFIL 

2.000.000 2000- 
2003 

IER Approche participative de recherche avec les 
exploitations productrices de riz 

ESPGRN/ 
ECOFIL 

32.499.500 2001- 
2003 

IER Gestion des ressources naturelles et de la fertilité 
des sols dans la région de Mopti 

ESPGRN/ 
ECOFIL 

31.094.000 2001- 
2003 

IER Influence de la farine d’asticot comme source de 
protéines dans la production d’œufs de pondeuses 

 8.565.376 2002- 
2004 

IER Mise au point de variétés à haut rendement et à 
qualité améliorée 

 85.754.917 1995- 
2004 

IER Mise au point de méthodes de lutte efficaces et 
économiques contre els nuisibles du cotonnier 

 54.500.812 1995- 
2002 

IER Mise au point de méthodes de lutte intégrée et 
économique contre les adventices du cotonnier 

(Gossypium hirsutum) 

 35.784.039 1995- 
2004 

IER Mise au point de paquets technologiques de gestion 
de la fertilité des sols sous systèmes de culture à 

base de cotonnier 

 46.886.147 1998- 
2004 

IER Interaction entre l’extension des emblavures et la 
pression démographique dans la région de Ségou  

(4ème région)            

 4.000.000  

IER Amélioration des techniques traditionnelles de 
transformation et de conservation du lait 

 4.000.000  

IER Influence du striga sur la production en fonction des 
zones agro-écologiques en 4ème région 

 4.000.000  

IER Impact d’une alimentation à base d’ingrédients 
locaux disponibles sur la productivité des poulets 

locaux 

 4.000.000  

IER Amélioration des méthodes traditionnelles de lutte 
contre les maladies aviaires 

 3.999.167  

IER Dissémination et développement de variétés de 
niébé résistantes à la sécheresse et au striga dans els 

cercles de Ségou et San 

 4.000.000  

IER Inventaire, caractérisation et conservation des 
ressources génétiques du karité dans la zone du 

delta central du Niger 

 3.980.000  

IER Evaluation socio-économique de l’impact des 
pesticides en maraîchage et développement de 

méthodes de lutte alternatives écologiquement et 
économiquement saines 

 4.000.000  

IER Amélioration de l’état nutritionnel et diversification 
des sources de revenu des populations en zones 
périurbaines de la région de Ségou à travers des 

banques alimentaires 

 4.000.000  

IER Gestion durable du parc agro-forestier et perception 
paysanne de sa dynamique évolutive dans la région 

de Ségou 

 4.000.000  

IER  Etude des interrelations pauvreté des sols et facteurs 
socio-économiques dans les zones exondées en 4ème 

région : mise au point d’une stratégie durable de 
gestion de la fertilité selon les catégories de 

producteurs 

 4.000.000  

IER Etude du système de crédit décentralisé et de 
l’épargne paysanne en zone Office du Niger (région 

de Ségou) 

 3.709.333  

IER Recherche sur l’utilisation des pesticides en 
maraîchage et leur impact sur la santé humaine 

 4.000.000  

IER Valorisation du Cassia tora par son utilisation dans 
l’alimentation animale et humaine 

 4.000.000  

IER Identification des rongeurs et caractérisation des 
biotopes occupés à l’Office du Niger : étude de 

deux entités distinctes (complexe sucrier du Kala 
supérieur et casier rizicole de Niono) 

 4.000.000  

IER Evaluation des effets de la salinité et de l’acidité des 
sols sur la productivité des systèmes de culture en 

zone Office du Niger et recherche d’espèces 

 4.000.000  
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tolérantes aux phénomènes 
IER Amélioration des technologies traditionnelles de 

production et de conservation du Datou 
 4.000.000  

IER Recherche de modèle d’exploitation économique et 
durable des bovins pour les zones périurbaines du 

Mali 

 53.859.625 2002- 
2004 

IER Recherche d’alternatives techniques pour une 
gestion durable des systèmes de culture à base de 

cotonnier pour les paysans du Mali 

ESPGRN/ 
ECOFIL 

68.010.000 2002- 
2004 

IER Analyse des débats sur les politiques agricoles au 
Mali 

ESPGRN/ 
ECOFIL 

47.698.000 2002- 
2004 

IER Suivi de l’état de dégradation des périmètres à 
l’Office du Niger à partir d’images satellitaires 

 37.076.000 2002- 
2004 

IER Mise au point d’une méthode fiable d’évaluation de 
la productivité des formations arborées et arbustives 

au Mali 

 40.300.000 2002- 
2004 

IER Fonctionnement limnologique, dynamiques 
d’exploitation, gestion décentralisée des pêcheries et 

valorisation des produits de pêche 

 66.410.100 2002- 
2004 

IER Valorisation de la diversité génétique des sorghos 
en zone cotonnière au Mali 

 38.000.000 2002- 
2005 

IER Amélioration des systèmes irrigués (préciser dans 
quelle région ?) 

ESPGRN/ 
ECOFIL 

86.440.000 1996- 
2002 

IER Etude des contraintes sanitaires de l’aviculture 
rurale et périurbaine et mise au point d’une stratégie 

de lutte 

 24.465.000 2002- 
2004 

IER Introduction et développement de variétés 
performantes d’agrumes 

 21.638.555 1995- 
2004 

IER Mise au point et adaptation des variétés 
performantes d’arachide 

 12.410.700 2002- 
2004 

IER Mise au point de méthodes de lutte contre le 
syndrome paralytique des bovins dans la zone 

sahélienne du Mali 

 21.254.000 1995- 
2004 

IER Mise au point d’une ration de complément à partir 
des graines de légumineuses alimentaires et de 
céréales pour la production de viande bovine 

 12.917.200 2002 

IER Programme de sélection à noyau ouvert pour 
l’amélioration de la production laitière bovine en 

élevage traditionnel 

 21.978.600 2002- 
2004 

IER Mise au point de rations alimentaires économiques 
pour la production de lait à partir des vaches 

métisses en zone périurbaine 

 10.897.000 1998- 
2002 

IER Mise au point d’une stratégie de lutte efficace contre 
la streptothricose (dermatophilose à Dermatophilus 
congoensis) dans les élevages périurbains du district 

de Bamako 

 14.450.000 2002- 
2004 

IER Recherche de méthodes de réduction des risques de 
contamination de l’arachide et du maïs par 

l’Aspergillus flavus et l’aflatoxine B 

 37.534.702 2002- 
2004 

IER Mise au point de recommandations spécifiques 
d’engrais 

 46.384.000 2002- 
2004 

IER Etude sur la disponibilité et l’utilisation de la 
traction animale dans les systèmes de production 

agricole au Mali 

ESPGRN/ 
ECOFIL 

28.991.300 2002- 
2004 

IER Recherche de variétés de maïs à haut rendement 
adaptées à l’intensification et à la transformation au 

Mali 

 20.166.900 2002- 
2004 

IER Introduction et développement de variétés de niébé 
performantes adaptées aux zones sahéliennes et 

soudanienne 

 18.232.500 2002 

IER Intégration participative des méthodes pour le 
contrôle des organismes nuisibles au niébé 

 17.752.640 2002- 
2004 

IER Mise au point de rations alimentaires économiques 
pour la production de viande ovine 

 18.170.680 2000- 
2004 

IER Mise au point de techniques d’amélioration de la 
production de lait, de viande et de laine des petits 

ruminants 

 19.092.700 2000- 
2004 

IER Etude de la fertilité des sols, gestion technique des 
cultures et caractérisation des bas-fonds et des 

plaines inondables 

 22.484.540 2002- 
2003 

IER Mise au point de variétés de riz adaptées aux 
conditions de riziculture pluviale et de bas-fonds au 

Mali Sud 

 12.513.800 2002- 
2004 

IER Mise au point de méthodes de lutte intégrée contre 
la panachure jaune du riz (RYMV) et la cécidomyie 

africaine du riz 

 13.416.000 2002- 
2004 

IER Mise au point et validation des technologies 
agroforestières en milieu paysan 

 23.534.100 2002- 
2004 

IER Gestion des karités parasités par les tapinanthus  12.627.000 2002- 
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2004 
IER Réintroduction d’espèces forestières naturelles en 

zone Mali Sud 
 7.910.600 2002- 

2004 
IER Mise au point de techniques appropriées de 

sylviculture du gommier Acacia senegal (L) Willd 
 6.995.292 1995- 

2004 
IER Sélection d’espèces de provenance et de 

descendance performantes 
 27.983.012 2002- 

2004 
IER Techniques appropriées de sylviculture des 

formations forestières naturelles en zone Mali Sud 
 7.836.220 2002-2004 

IER Etude des flux migratoires de l’ichtyofaune du delta 
central du Niger 

 10.850.850 2002- 
2004 

IER Amélioration de la gestion de la pêche dans le delta 
central du Niger 

 8.245.500 2002- 
2003 

IER Diagnostic de l’activité de pêche dans la vallée du 
Sourou (cercle de Bankass) 

 12.927.000 2002- 
2003 

IER Mise au point de l’activité de lutte contre le 
dessèchement du riz flottant et d’immersion 

profonde 

 9.423.700 1998- 
2003 

IER Mise au point et adaptation pour un transfert modulé 
des techniques de gestion de la fertilité des sols dans 

les systèmes de culture 

 49.078.640 2002- 
2004 

IER Mise au point de variétés de sorghos dans une 
perspective d’utilisation industrielle au Mali 

 54.325.820 2002- 
2004 

IER Lutte intégrée contre les insectes nuisibles au 
sorgho au Mali 

 17.635.870 2002- 
2004 

IER Recherche de stratégies de lutte intégrée contre les 
principales maladies du sorgho au Mali 

 20.027.800 2002- 
2004 

IER Evaluation de l’adoption et de l’impact des 
innovations technologiques en milieu paysan 

 12.303.200 2002- 
2004 

IER Caractérisation te fonctionnement des UPA dans la 
région de Koulikoro et le district de Bamako 

 18.037.708 1999- 
2004 

IER Amélioration du potentiel génétique du poulet local 
et de la pintade (dans quelle 

 21.371.000 2000- 
2002 

IER Elaboration de plans appropriés de lutte contre les 
maladies de la volaille 

 15.012.430 1996- 
2004 

IER Promotion du mulet pour la traction animale dans 
les systèmes de production agricole du Mali 

 9.205.000 2002- 
2004 

IER Diversification de l’utilisation du soja et du sésame 
dans l’alimentation humaine 

 3.381.033 2002- 
2003 

IER Etude exploratoire de la disponibilité de la 
consommation de lait des petits ruminants dans la 

commune rurale de Cinzana 

 3.381.033 2001- 
2002 

IER Utilisation de Boccia senegalensis (béré) et Parkia 
biglobosa (néré) dans l’amélioration de la qualité 

nutritionnelle des farines infantiles 

 3.381.034 2001- 
2004 

IER Agriculture durable et gestion des ressources 
naturelles dans la région de Mopti 

 10.000.000 2001- 
2003 

IER Développement et évaluation participative des 
variétés de mil à haut potentiel de rendement 

grainier et fourrager et adaptées aux zones 
sahéliennes et soudanienne du Mali 

 20.000.000 2002 

IER Approche participative d’évaluation et de validation 
de technologies de production et de gestion de la 
fertilité du sol et de diversification des cultures à 

base de mil dans la région de Ségou 

 20.000.000 2002 

IER Approche participative de gestion intégrée des 
insectes ravageurs du mil dans la région de Ségou 

 20.000.000 2002- 
2004 

IER Approche participative de recherche avec les 
exploitations agricoles productrices de mil 

 20.000.000 2001- 
2004 

MRTC/ 
DEAP/ 
FMPOS 

Déterminisme génétique du paludisme grave Université de 
Marseille/UE 

40.000 € 
(environ 26 millions FCFA) 

1999- 
2001 

MRTC/ 
DEAP/ 
FMPOS 

Essai clinique Pentoxifiline  20.000 € (Pal+) 
(environ 13 millions FCFA) 

2001- 
2002 

MRTC/ 
DEAP/ 
FMPOS 

Agrégation familiale paludisme grave  20.000 € (Pal+) 
(environ 13 millions FCFA) 

2000- 
2002 

MRTC/ 
DEAP/ 
FMPOS 

Paludisme/ 
grossesse 

Université de 
Marseille 

30.000 € (Pal+) 
(environ 20 millions FCFA) 

 

2000- 
2002 

MRTC/ 
DEAP/ 
FMPOS 

Réseau de chimiorésistance MIM/TDR TDR/WHO 70.000 $ 
(environ 42 millions FCFA) 

1999- 
2003 

MRTC/ 
DEAP/ 
FMPOS 

Vaccin paludisme Malaria Vaccine 
Development Unit 

(NIH) 

300.000 $ 
(environ 180 millions FCFA) 

1999- 
2003 

 


